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Wallisellen/Vienne, 5 août 2016 – Les affaires de UPC ont encore progressé au 2e 

trimestre 2016. En comparaison à l'année dernière, le chiffre d’affaires en Suisse a 

augmenté de 1,1%. En Suisse, le domaine mobile a bondi de 36%. Comme prévu, 

l'ambitieux programme d'investissement Autostrada a déjà permis de connecter plus 

de 20 000 foyers en Suisse et en Autriche au cours de la première moitié de l'année. 

 

Key facts 

- Le chiffre d'affaires en Suisse augmente de 1,1% pour atteindre CHF 340 millions, le 

domaine B2B y participe à hauteur d'environ 11%. 

- Dans le domaine de la téléphonie mobile, le chiffre d'affaires a plus que quadruplé 

entre le deuxième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2016 et passe de CHF 3,1 

millions à CHF 12,7 millions.  

- Avec plus de 20 000 foyers connectés au cours du premier semestre, le programme 

d'investissement Autostrada est conforme aux attentes. Plus de détails sont 

disponibles ici (en allemand). 

- UPC a acquis les droits de diffusion de la Swiss Ice Hockey Federation pour 5 

saisons à compter de 2017. Dans ce cadre, UPC va lancer la chaîne sportive 

MySports. À compter de l’été 2017, elle diffusera des contenus sportifs de qualité et 

aura ses propres rédacteurs.  

- Rebranding : depuis le 25 mai 2016, upc cablecom s'appelle UPC. Le nouveau logo 

peut être téléchargé ici.  

- Dans les deux pays, la satisfaction des clients reste élevée et atteint 8.1 points sur 10 

au deuxième trimestre. 

 

Les abonnements en Suisse au 30 juin 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Internet à large bande 
744 000 

 

Évolution par rapport au 
T1 2016 :  

- 3 000 (- 0,4%) 

Téléphonie fixe 
498 000 

 

Évolution par rapport au 
T1 2016 :  

- 3 000 (- 0,6%) 

TV numérique 
1 255 000  

 

Évolution par rapport au 
T1 2016 :  

- 14 000 (- 1,1%) 

Téléphonie mobile 
56 000 

 

Évolution par rapport au  
T1 2016 :  

+ 15 000 (+ 36,5%) 

https://www.youtube.com/watch?v=3XJSoNPObWA
https://www.youtube.com/watch?v=PorODnivqhA
https://www.upc.ch/fr/about/qui-sommes-nous/centre-des-medias/photos/corporate-images/
https://www.upc.ch/fr/about/qui-sommes-nous/unternehmen/satisfaction-de-clients/


Les commentaires de Frank Zelger, Chief Customer Officer (CCO), UPC 

 

Chiffre d'affaires 

Au cours du deuxième trimestre 2016, le chiffre d'affaires a de nouveau progressé par 

rapport à l'année dernière. En Suisse, de juste 1,1% et en Autriche de 3,4%. Cette évolution 

continuellement positive vient souligner notre position de leader sur le marché suisse. Le 

domaine B2B, qui participe au chiffre d'affaires à hauteur de quelque 11%, contribue 

clairement à notre succès. 

Autostrada 

Autostrada nous permet d’étendre la zone de desserte de nos prestations attrayantes. Nous 

comblons les lacunes géographiques de notre réseau et raccordons au câble en fibre 

optique des communes et lotissements hors de notre zone de couverture actuelle. Au cours 

du premier semestre 2016, nous avons connecté plus de 20 000 foyers en Suisse et en 

Autriche et pensons donc atteindre les objectifs fixés pour cette année. 

MySports 

Dès l'été 2017, nous proposerons du divertissement sportif de qualité en direct sur notre 

nouvelle chaîne MySports. Cette chaîne sera disponible dans tout le pays et en trois 

langues. Nous commencerons par nous concentrer sur le hockey sur glace, dont nous avons 

obtenu les droits de diffusion il y a peu. En effet, le hockey sur glace suisse est très 

populaire, en particulier hors des centres urbains. Cela correspond bien à notre philosophie : 

grâce à nos investissements, permettre aussi aux régions moins centrales d'être connectées 

à notre réseau de communication à large bande. 

Nombre de clients 

Au cours de ce trimestre, notre croissance a de nouveau été la plus marquée dans le 

domaine de la téléphonie mobile. Au deuxième trimestre, dans les deux pays, elle a ainsi 

progressé de quelque 30% par rapport au trimestre précédent. Ces chiffres prouvent que 

nous avons su établir des produits attrayants et concurrentiels dans ce domaine nouveau 

pour notre entreprise. Dans le segment de la télévision, nous enregistrons un léger recul 

persistant dans les deux pays. En Suisse, le nombre d'abonnements pour la téléphonie et 

l’Internet a affiché un léger recul. Nous souhaitons contrer cette tendance et allons continuer 

à investir dans nos produits et notre zone de couverture. En effet, nous sommes les seuls à 

fournir des vitesses Internet de pointe à chaque prise de raccordement. Enfin, nous avons 

lancé une première phase de tests pour la technologie réseau Gigasphere, qui permet des 

vitesses de téléchargement allant jusqu'à 10 Gbit/s et devrait exercer une influence positive 

sur le nombre de nos clients Internet.  

 


